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La série pour l’utilisation universelle

L057R01
Groupes de service du gaz SF6

Cette série ne convainc pas seulement par sa construction compacte et son design moderne, mais aussi par sa technologie de pointe et 
son ergonomie. Il s‘agit d‘un assistant multi-compètent qui répond à toutes les exigences d‘un appareil convivial.

Tout est disponible : du tiroir intégré pour les outils, les adaptateurs et les fl exibles jusqu‘au dispositif de pesage numérique. Une tech-
nique de commande ultramoderne associée à une interface utilisateur conviviale en plusieurs langues rend l‘utilisation du groupe de 
service simple et pratique. En plus, le revêtement extérieur de l‘appareil protège les composants internes et réduit les sonores. Grâce à 
de nombreuses options, l‘appareil peut être confi guré individuellement.

Un clapet de protection avec fonction d‘ombrage en liaison avec un écran tactile pivotant permet un travail pratiquement sans éblou-
issement et ergonomique à une hauteur de travail optimale. Une connexion USB et Ethernet supplémentaire est intégrée dans l’écran 
tactile pour l‘échange de données.

Un appareil ultramoderne répondant à toutes les besoins du client.

▪ Appareils pour stockage de SF6 liquide

▪ Récupération du gaz SF6 jusqu’à < 1 mbar

▪ Commande automatique et l’écran tactile de 10“ (capacitif)  
 multipoint

▪ Commande optionnelle par des appareils mobiles

▪ Inverseur pour le sens de rotation

▪ Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de SF6
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▪ Récupération du gaz résiduel lors de l’échange du fi lte jusqu’à  
 1 mbar

▪ Fonctions spéciales automatisées pour l’entretien des   
 appareils sans émissions

▪ Toutes les versions sont aussi disponibles avec des réservoirs  
 qui peuvent être montés sous le groupe de service, marqués  
 avec CE, des réservoirs selon la norme SQL et ASME sont dis 
 ponibles en option

▪ Peut être monté sur une remorque
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Pour stockage en phase liquide
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Écran tactile pivotant permettant un travail 
ergonomique.

Maniement et affi  chage des paramètres importants 
et illustration du débit de gaz sélectionné à 
l’écran tactile.  Les unités d‘affi  chage (par 
ex. bar/mbar/kg) peuvent être sélectionnées 
directement à l’écran.

Tiroir pratique et verrouillable pour le rangement 
des outils, adaptateurs et tuyaux.

Avec des caractéristiques de 
performance confi rmées par

TÜV SÜD

Leistungsdaten
bestätigt
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Tension de service pour des groupes de service (plages de tension triphasée sélectionnables)

208 - 240 V / 60 Hz 6-057SP-R011

380 - 440 V / 50 Hz ou 380 - 480 V / 60 Hz 6-057SP-R012

Équipement standard:

Compresseur DILO B280R51 sans huile; débit: 6,5 m³/h (lors de 50/60 Hz) lors de la pression d’aspiration moyenne avec SF6

Pompe aspirante sans huile pour récupérer le SF6 (15 m³/h, lors de 50 Hz, 18 m³/h lors de 60 Hz) vide fi nal < 1 mbar)

Pompe à vide pour faire le vide de l’air (40 m³/h lors de 50 Hz, 48 m³/h lors de 60 Hz, vide fi nal < 1 mbar)

Maniement et indication des paramètres de processus les plus importants par l’écran tactile de 10“ multipoint avec couvercle de protection

Evaporateur

Filtre de séchage (capacité d'absorption d'eau 175 g au point de rosée -36 °C)

Filtre de particules 1µm

Unité de pression et de vide ajustable

Indication numérique de vide 0 - 100 mbar Résolution de 0,1 mbar

Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de SF6 (avec arrêt automatique), 0 - 120 kg avec fonction tare (précision ±20 g)

Flexible de raccordement de stockage DN8 / 2 m de longueur avec élément à languette du raccord-coupleur DN20

Passage de fourche de chariot élévateur

Oreilles de levage

Tiroir spacieux comme rangement

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Clés à vis diff érentes

Indice de protection IP54

Niveau sonore < 70 dB(A)

Vernissage: anthracite - orange

Instructions de service

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 1.850 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1.350 mm

Poids: 755 kg



L057R01 avec réservoir de pression 300 l

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix:

Capacité de 
stockage

Longueur 
mm

Largeur  
mm

Hauteur  
mm

Poids net No. de l’article

Réservoir de pression 300 l / 50 bar selon les
directives UE 2014/68, marqué avec CE,
indication de poids électronique avec
roulettes pivotantes et autobloquantes

280 kg 1.850 950 1.860 1.120 kg B179R01L057

Réservoir de pression 600 l / 50 bar selon 
les directives UE 2014/68, marqué avec CE, 
indication de poids électronique 
avec roulettes pivotantes et autobloquantes

580 kg 1.850 950 1.985 1.340 kg B179R02L057

Réservoir de pression 300 l / 50 bar selon 
les directives UE 2014/68, marqué avec CE, 
indication de poids électronique et châssis 
avec roues à bandage volcanisées

280 kg 2.500 1.050 1.945 1.350 kg B179R11L057

Réservoir de pression 600 l / 50 bar selon 
les directives UE 2014/68, marqué avec CE, 
indication de poids électronique et
châssis  avec roues à bandage volcanisées

580 kg 2.500 1.050 2.075 1.650 kg B179R12L057

Rangement y compris 5 bouteilles de SF6
avec indication de poids électronique et 
châssis avec roues à bandage volcanisées

5 x 40 kg 2.500 1.050 2.075 1.390 kg B175R61L057
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Monté sur un réservoir de pression / avec rangement
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Peut être monté sur une remorque avec les accessoires suivants:

Appareil sur remorque B175R51L057 avec rangement y compris un dispositif
 de pesage et 4 bouteilles de SF6

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 4.500 mm, Largeur: 1.900 mm, Hauteur: 2.450 mm

Poids total max. admissible: 2.500 kg

Équipement standard pour les deux versions:

2 fi xations pour fl exibles et câble de raccordement

Armoire à outils avec 3 tiroirs

Lampe LED

Remorque à deux essieux avec réception TÜV, rangement avec dispositif de pesage y compris 4 bouteilles de SF6, avec couverture 
en matière plastique, panneaux latéraux et arrières peuvent être ouverts par des ressorts pneumatiques

B175R51L057

Remorque à deux essieux avec réception TÜV, rangement avec dispositif de pesage sans bouteilles de SF6, avec couverture en 
matière plastique, panneaux latéraux et arrières peuvent être ouverts par des ressorts pneumatiques

B175R52L057

Options pour les deux versions:

Enrouleur de tuyau avec fl exible DN20, 15 m de longueur K197R100

Unité de préfi ltre DN20 B007R11
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Équipement optionnel (monté) contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la série Economy:

Prix additionnel pour tension électrique 200 V / 50 - 60 Hz courant triphasé 6-057SP-R017

Prix additionnel pour tension électrique 210 - 240 V / 50 Hz courant triphasé 6-057SP-R018

Prix additionnel pour tension électrique 600 V / 60 Hz courant triphasé 6-057SP-R019

Pompe à vide (63 m³/h [lors de 50 Hz], 76 m³/h [lors de 60 Hz9]), vide fi nal < 1 mbar 6-057VP-R001

Pompe à vide (100 m³/h [lors de 50 Hz], 120 m³/h [lors de 60 Hz]), vide fi nal < 1 mbar 6-057VP-R002

Pompe à vide à deux étages avec fi ltre d’échappement, type RH0060, capacité d’aspiration nominale (55 m³/h [lors de 50 Hz], 
65 m³/h [lors de 60 Hz]), vide fi nal 0,0067 mbar

6-057VP-R007

Commande et arrêt automatique des fonctions individuelles (faire le vide, remplir, récupérer le SF6) lors de la valeur fi nale K141R11

Contrôle du point de rosée pour fi ltres de séchage K129R08

Couverture en matière plastique 6-057KA-R002

Châssis avec roues à bandage volcanisées Ø 400 mm 6-057FG-R001

Unité avertisseur de SF6 K203R01

Coupleur supplémentaire DN20 (compartiment de gaz B) pour faire le vide et récupération ou remplissage simultanés K177R12

Capteur de vide de précision 100 mbar, résolution 0,001 mbar au lieu de 100 mbar résolution, 0,1 mbar pour le compartiment de gaz A K207R01

Capteur de vide de précision 100 mbar, résolution 0,001 mbar au lieu de 100 mbar résolution, 0,1 mbar pour le compartiment de gaz B K207R02

Remplissage jusqu’à 16 bar au lieu de 10 bar K205R02

Récupération du réservoir de stockage jusqu’à 1 mbar K204R01

Télécommande (WiFi) par des appareils mobiles K176R13

Équipement optionnel contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la série Economy:

Flexible en caoutchouc DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 6-1017-R050

Flexible en caoutchouc DN20 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 6-1017-R100

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 PN 64 bar 6-1365-R050

Flexible métallique DN20 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 PN 64 bar 6-1365-R100

Câble de connexion électrique 5 x 6 AWG 9 pour 380 - 600 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R003

Câble de connexion électrique 5 x 10 AWG 7 pour 200 - 240 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

Décharge des roulettes pivotantes et autobloquantes pour le transport K223R057

Jeux de pièces de rechange pour L057R01

Jeu de pièces de rechange annuel pour L057R01 avec pompe à vide standard (40 m³/h) 6-1048-R401

Jeu de pièces de rechange annuel pour L057R01 avec pompe à vide 6-057VP-R001 / R002 6-1048-R421

Jeu de pièces de rechange annuel pour L057R01 avec pompe à vide à deux-étages 6-057VP-R007 6-1048-R424

Jeu de pièces de rechange pour compresseur 6-1409-R013/-R004

Jeu de pièces de rechange (fi ltre de séchage et de particules de SF6) 6-1101-R121
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Emballage pour L057R01:

Emballage pour L057R01 3-788-R010-C

Emballage pour L057R01 avec 6-057FG-R001 en option (châssis) 3-788-R023-C

Emballage pour L057R01 avec réservoir de pression (roulettes pivotantes et autobloquantes) 3-751-R001-C

Emballage pour L057R01 avec réservoir de pression (châssis) 3-788-R011-C

Emballage pour L057R01 avec réservoir de pression (châssis) ou rangement et dispositif de pesage 3-788-R011-C

Palette de transport pour L057R01 monté sur remorque 3-688-R005-C
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